
Participant(e)s Membre de SwissBowling avec licence valable, qui est né à 

04.02.1962 ou devant. 

 
Frais d‘inscription  CHF 120.- 

 
Qualification  8 parties avec déplacement de pistes après 4 parties. 

 
Lieu   Marzili Bowling, Sandrainstrasse 12, 3007 Bern 

 
 
Demi-finale Les 16 premiers après la qualification disputeront 4 jeux en demi-finale. 

Les résultats de la qualification sont pris à 50% à la demi-finale. 
 

 
Final  Les meilleurs  8 joueurs de la demi-finale disputeront 3 jeux en final. Tous 

les résultats  de la demi-finale sont pris complètement à final. 

 Vainqueur de tournoi est le joueur avec le total le plus haut. 
 

 
En général  En cas d’égalité après la qualification, demi-finales ou la final y décide la 

différence entre le jeu plus haut / plus bas. 
 
Le comité d'organisation se réserve le droit d'annuler le tournoi si un 
minimum de joueurs n'est pas atteint. Tout point non prévu dans ce 
règlement sera tranché par le comité d'organisation. 
 
 

Handicap  Pour les joueurs n‘ayant pas de moyenne au 31.12.11, le handicap sera 

calculé sur les premier 6 parties de la qualification. 
 
Hommes âge 65 et plus obtenir une autre Pin handicap pour tous les ans plus 
de 64.La même chose pour les dames avec un âge de 60. 

 
  
Qualification  Samedi, 04. Février 2012 

1. Série 09:00 heures – 12:00 heures (16 Joueurs) 

2. Série 13:00 heures – 16:00 heures (16 Joueurs) 
 
 
Samedi, 11. Février 2012 

3. Série 09:00 heures – 12:00 heures (16 Joueurs) 

4. Série 13:00 heures – 16:00 heures (16 Joueurs) 
 

 

Reconditionnement de pistes devant chaque tour 
 

Demi-finale  Dimanche, 12. Février 2012 

10:00 heures – 12:00 heures (16 Joueurs) 
 

 
Final   Dimanche, 12. Février 2012 

13:00 heures – 14:00 heures (8 Joueurs) 

 

En suite remise de prix. 
 

Limitation d‘inscription 29. Janvier 2012 
 
 
 
 

Vous adressez vos inscriptions à: 

Roger Aebischer E-Mail: putzteufel@bluewin.ch 
 
 



Planche de prix basé sur 64 participants 
Pour moins que 64 joueurs, la compensation est adapté selon le pourcentage conformément au 

plan financier officiel du SB. 

 

Rang Total 

Rang 1 500 CHF 

Rang 2 450 CHF 

Rang 3 400 CHF 

Rang 4 330 CHF 

Rang 5 270 CHF 

Rang 6 230 CHF 

Rang 7 170 CHF 

Rang 8 140 CHF 

Rang 9 - 16 120 CHF 

Total 3450 CHF 
 
Prix additionnelle de sponsors: 
 
1 x 2 Cartes d’entrée pour  la „Schlagernacht Thun“ 
 
Mis à disposition de Lions Club 
 

 
 

 
Règlement Pour la durée de tournoi le règlement de SwissBowling est valable. 

Les joueurs de tournoi sont tenus de porter une tenue officielle. Il 

est interdit de fumer et de consommer alcool pendant tout le 

tournoi.  

 

En cas de problèmes pas couvrir de règlement SwissBowling 

l’organisation de tournoi fais la décision finale.  
  



Feuille d‘inscription: 

Je m’inscrire de  4ème  Tournoi Senior individuel avec handicap de la 

section Berne. 

Lieu: Bowlingcenter Marzili, Sandrainstrasse 12, 3007 Bern. 

Les séries suivantes sont disponibles. 

Samedi, 04. Février 2012 
 
1. Série 09:00 heures – 12:00 heures (16 joueurs) 
2. Série 13:00 heures – 16:00 heures (16 joueurs) 
 
Samedi, 11. Février 2012 
 
1. Série 09:00 heures – 12:00 heures (16 joueurs) 
2. Série 13:00 heures – 16:00 heures (16 joueurs) 
 

Coordonnées: 

4. Tournoi Senior 
Individuel avec hdcp 

Données 

Nom:  

No. Licence:  

Date de naissance:  

Série: 1 ;   2 ;    3 ;    4  

Ersatz série: 1 ;   2 ;    3 ;    4  
 

Toutes les informations d’inscription et de tournoi vous trouvez sur le home page de BBS. 

Lien d’inscription vous trouvez ici: 

http://www.bowling-bern.com/wp/category/bbs-turniere/ 

Votre inscription vous pouvez adresser à: 

Email:  Roger Aebischer: putzteufel@bluewin.ch 

Téléphone: 079 709 45 42 

Une autre possibilité d’inscrire de tournoi est donnée la feuille d’inscription à une personé connais de 

équipe dirigeante de section Berne. 

 
 
 
 

http://www.bowling-bern.com/wp/category/bbs-turniere/

